P’tit journal

Mairie de Saint Martin du Fresne :
37 Grande rue 01430 St Martin du Fresne
Tél. 04 74 75 70 79 - Email : mairie@saintmartindufresne.com

Hiver 2013

Le mot du Maire
E

n cette fin d’année 2013, c’est une mandature qui s’achève pour le conseil municipal élu en
mars 2008.

Compte tenu des prochaines élections qui se dérouleront les 23 et 30 mars 2014, vous
comprendrez que je ne souhaite pas m’exprimer sur le bilan de notre mandat, ni sur les projets
pour 2014. Ces dossiers seront abordés le moment venu.
Cependant je tiens à vous faire passer tout de même une information tout à fait objective qui concerne le nouveau
mode de scrutin pour ces prochaines échéances. En effet, la dernière loi électorale de 2013, prévoit que pour les
communes de plus de 1 000 habitants, le scrutin concernant les élections municipales sera un scrutin de liste. Saint
Martin du Fresne est donc concerné.
Les conséquences qui en découlent :
- La nécessité de déposer des listes complètes (soit 15 candidats),
- Respecter la parité (8 femmes-7 hommes ou 8 hommes-7 femmes),
- Les candidats seront présentés en alternance (un homme-une femme et ainsi de suite)
- Pour les électeurs, il n’y a plus la possibilité de raturer ou de rayer un nom, sous peine de nullité du bulletin de
vote.
Vous voterez pour une liste et ses projets.
A chacune et à chacun d’entre vous, je vous présente tous mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de
bonheur pour la nouvelle année 2014 qui s’annonce, et je vous invite à vous joindre au conseil municipal lors de la
cérémonie des vœux qui se déroulera le jeudi 9 janvier à la salle des châteaux.
Dominique TURC
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L’actualité de la Municipalité
• St Martin du Fresne départ incontesté des randonneurs ?

S

t martin du fresne, notre village fleuri, bien connu pour
sa fête d’été et son feu d’artifice, un des plus beaux
de la région, son Vétathlon, sa ronde des sangliers,
deviendrait-il un lieu de départ incontournable pour les
randonneurs de la région ?

En effet la touche finale au balisage des divers sentiers sur
le plateau de Chamoise vient d’être réalisée par la pose
de panneaux d’information. Une équipe de bénévoles
a permis de matérialiser les sentiers de randonnée
de notre village : P. Burgat pour le recensement des
parcelles, Louis Pelisson pour la partie plus technique,
J.P Doy, G. Labbé, J. Rambert, N. Ravel, O. Sandri, M.
Velas. Que de temps ils ont passé pour baliser les circuits,
poser les poteaux, installer les lames directionnelles, et
enfin les panneaux d’information, mais le résultat est
là. Quelle aventure démarrée par une information: nos
sentiers sur la commune n’apparaissaient plus sur la
brochure de l’office du tourisme car mal balisés et mal
entretenus ! Après recensement de ce qui existait déjà,
sentiers inscrits au PDIPR de l’Ain, nous avons complété
l’offre par des circuits empruntés couramment par les
promeneurs locaux mais non inscrits (un important
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travail administratif). A partir de cette trame nous avons
créé des sentiers communaux plus courts pour faire
découvrir des points remarquables de notre commune.
De St Martin 6 parcours ont été définis avec trois niveaux
de difficultés.
• Des circuits familiaux de 1 à 3h de marche pour découvrir
la combe de Vaux, l’aire d’envol des parapentes ou plus
simplement monter à Chamoise (1 à 3h de marche).
• Un circuit de randonnée de 5h; la montée aux Monts
d’Ain par la Lachére avec le tour du plateau.
•
Deux circuits plus sportifs 6h - 6h30 : la montée
aux Monts d’Ain par la combe de Vaux avec deux
possibilités de retour par les parapentes ou un retour
direct par le hangar.
Pour satisfaire encore un plus grand nombre, 6 parcours
avec des temps et un dénivelé moindre ont été balisés à
partir de la patte d’oie de Chamoise.
• Trois balades familiales : pour aller aux parapentes, à
la grange de l’ours, et le magnifique circuit de la stèle
des résistants qui nous permet de découvrir un fait
tragique de notre histoire : 3 résistants ont été fusillés
en 1944 sur le plateau. Ce parcours se prolonge par la

L’actualité de la Municipalité
montée au point de vue sur Nantua et son lac (3h).
• Deux circuits pour se rendre aux Monts d’Ain par la
Lachère et différentes possibilités de retour 3 à 4h.
• Un circuit plus sportif: les Monts d’Ain par la ferme de
la Tuilière = 4h.
Tous les circuits sont numérotés ce qui permet de suivre
plus facilement le parcours que l’on a choisi d’effectuer
sans se tromper. Ceux inscrits au PDIPR de l’Ain sont
balisés en jaune et les promenades communales avec
des flèches de différentes couleurs.
Sur Colléjard la ronde des sangliers n’a pas été oubliée
ce qui permettra à tous ceux qui ont participé à cette
marche de nuit, de la refaire tranquillement, en famille.
• En projet un circuit avec un arboretum sera bientôt
balisé (projet soutenu par les communes de Brion/St
Martin du Fresne et l’O.N.F.)
Des dépliants seront mis à la disposition des promeneurs
début 2014. Tous les circuits sont sur Open Runner et
seront sur le site de la commune.
De St Martin nous pouvons aussi rejoindre en 1h ou 4h :
Nantua, Port, Brion, Chevillard, Maillat, Brenod, etc.
Toutes nos communes pourraient ainsi être reliées entre
elles rien qu’en balisant de nouveau et en entretenant
tous les sentiers inscrits au PDIPR de l’Ain. Quel challenge
pour donner un souffle nouveau à notre région ! Si nous
rajoutons tous les circuits communaux que de beautés
naturelles à faire découvrir, de multiples façons : parcours
en boucle, en étoile ou de village en village. C’est un
véritable enjeu économique et touristique que St Martin
a su relever seul, avec quelques moyens financiers, le
soutien de la mairie, mais nous ne le dirons jamais assez,
grâce à une équipe de bénévoles passionnés qui n’ont
pas ménagé ni leur temps, ni leur fatigue.
Sur la photo Jacky Rambert, Jean Paul Doy, Onorio
Sandri, Hervé Ligny, Guy Labbé, absent Louis Pelisson
(qui prend la photo).
Merci à ceux qui ont fourni les photos: Philippe Aubert,
Jean François Durafour, Michel Quinquet.
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• Sous le soleil de la Bretagne

L

’école hors de l’école, voilà ce que les CM1 et CM2
ont vécu début octobre. La classe est allée pendant
8 jours au Cap Fréhel, dans les côtes d’Armor, pour
parcourir un pays marqué et façonné par la mer.
Tous les jours, matin et après-midi, des sorties sur le
terrain ont permis aux élèves de découvrir les paysages
marins, la dune, les ports, la conchyliculture. L’idée d’un
tel séjour est de faire vivre aux enfants des expériences
qu’ils n’oublieront pas : ils découvrent, ils observent, ils
manipulent, ils font... Ils ont ainsi pêché dans les rochers
avec leurs mains, des coquillages, des crabes, des
anémones. Ils les ont observés à la loupe binoculaire, les
ont classés et se sont intéressés à leur vie dans l’estran
rocheux. Ils ont mesuré la pollution du Frémur, fleuve
côtier qui se jette dans la baie de la Fresnaye où se
trouvent les parcs à huîtres et à moules. Ils ont ainsi pu
mesurer les conséquences des activités humaines et peut
être aussi ont-ils pris conscience du fragile équilibre de
notre belle nature… Pays marin et pays venté, les élèves
ont découvert le littoral en bateau et se sont initiés au
pilotage de chars à voile sur une immense plage à marée
basse. Mais la classe hors de l’école, c’est aussi vivre tous
ensemble. Alors les veillées, les repas avec les copains,
le voyage en TGV, et les moments dans les chambres,
sont tous des moments plus extraordinaires les uns que
les autres... Pour tous ces moments magnifiques, je
remercie de la part des élèves, tous ceux qui ont permis
à ce beau voyage d’avoir vu le jour.
Stéphane Gilgenkrantz
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L’actualité de la Municipalité
• Une rentrée
pas comme les autres

C

• Agrandissement
de la Cantine Scolaire

ette
année,
les
élèves ont eu droit,
non pas à une, mais
à deux rentrées ! En effet,
la répartition organisée sur
quatre classes au départ, a
dû être remaniée puisque
l’école a retrouvé, dans
la satisfaction générale,
sa cinquième classe tant
attendue, une semaine
après la rentrée.

Une nouvelle enseignante,
Mme Meyriem Foroozan,
a donc été nommée et les enfants ont pu retrouver leur
classe définitive. La rentrée a également été marquée par
l’arrivée d’un nouveau maître, M. Karim Abdelghafour
qui enseignait jusque là, à l’école de Montréal la Cluse.
Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue et une
excellente année.

P

our répondre à une demande croissante en
matière de restauration scolaire, des travaux ont
été engagés durant l’été 2013. Ainsi les enfants
de l’école ont eu le plaisir de découvrir à la rentrée une
cantine scolaire entièrement réaménagée.

Maguy Pelisson, régisseur de Cantine : « il nous est arrivé
de devoir refuser des enfants par manque de place, il
devenait urgent d’augmenter la capacité d’accueil pour
pouvoir garantir le service à tous les enfants. »
En effet jusqu’alors 38 élèves au maximum pouvaient
manger à la cantine contre 48 à 50 aujourd’hui. Outre
l’augmentation du nombre de places, la fonctionnalité de
l’espace a été repensée afin d’en optimiser l’utilisation.

L’année sera par ailleurs ponctuée de plusieurs projets
et il y en aura pour tous les âges : classe de mer pour
les CM, rencontres sportives pour les GS, spectacle de
Noël pour les PS, MS, GS, CP et CE, projets sur l’eau
en collaboration avec la Frapna pour les PS, les MS et
les CP, passage du permis piéton pour les CE, cinéma à
Nantua (Sur les chemins de l’école) et spectacle « îlot » à
Oyonnax pour les CE et CM, les habituelles activités « ski
de fond » et « natation ». Et cette année, nous ajouterons
à cela un peu d’escalade pour tous les enfants, puisque
le mur de notre association sportive viendra à l’école au
mois d’avril. Mais n’ayez crainte, nous n’oublierons pas
non plus, les matières dites fondamentales !
Stéphane Gilgenkrantz

Marie-Jane et Maguy Pelisson ont participé activement
au projet de réaménagement avec le cuisiniste et Pierre
Burgat, adjoint au maire, notamment pour la définition
des besoins de la cuisine :
• Plus de rangements pour réunir tous les ustensiles et
accessoires,
•
Un plan de travail pour la préparation des repas
notamment la coupe des fruits pour les petits, et bien
sûr la touche féminine pour le choix des coloris des
murs et des éléments de cuisine.
L’autre grand changement est désormais la cuisine qui
se trouve en accès direct avec la salle, ce qui permet de
servir les repas en ayant toujours un œil sur les enfants !
Cet espace est désormais uniquement dédié à la
restauration scolaire, et ce afin de répondre aux normes
d’hygiène en vigueur.
La mise en place d’une fontaine à eau qui permet aux
enfants de se servir seuls, est cependant l’élément le
plus apprécié par les élèves !
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

L

’équipe de bénévoles de la bibliothèque poursuit son
engagement au service des san martinois, en recevant les
lecteurs les vendredis après-midi, et lors des animations,
et ce depuis le 1er juillet 2009. La collaboration avec Monsieur
le Directeur du groupe scolaire a permis cette année
d’enregistrer des inscriptions nouvelles, et nous souhaitons
qu’elle se poursuive dans le temps. Ces rencontres avec les
enfants sont aussi des moments très privilégiés pour l’équipe,
ce qui la motive pour continuer et trouver des thèmes qui
les intéressent tout en ne perdant pas de vue le programme
chargé des enseignants !
L’animation sur le thème des Abeilles a rencontré un très vif
succès, que ce soit auprès des enfants des classes de CM1 et
CM2 et du public, au cours des 26 et 27 septembre derniers.
Monsieur BOMBOY Yves, apiculteur amateur et président
des apiculteurs du Haut Bugey, a très aimablement accepté
d’intervenir gratuitement. Il a su faire passer sa passion pour
les abeilles aussi bien aux enfants qu’aux nombreux adultes
intéressés et curieux. Afin de compléter les explications
données, des panneaux thématiques et des livres ont été
prêtés par les services de la lecture publique du département
de l’Ain et exposés dans la bibliothèque de Saint-Martin.
Ce fut aussi l’occasion d’apprécier les pains d’épices
confectionnés par Monique Vuillermoz, et de savourer (en
quantité raisonnable!) l’hydromel offert par l’équipe des
bénévoles.
Nous prévoyons une animation gratuite sur le thème des
ours, dans le courant du mois de janvier 2014 qui concernera
uniquement les enfants du groupe scolaire de Saint-Martin.
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L’organisation est en cours au moment où nous écrivons cet
article. Nous profitons de la diffusion du «P’tit journal» pour
demander à ses lecteurs, de ne pas hésiter à nous donner
des idées d’animations qui seraient susceptibles d’intéresser
le plus grand nombre de San martinois. Nous rappelons que
la bibliothèque (salle sous la Mairie, près de l’arrêt de bus) est
ouverte tous les vendredis de 15h00 à 18h30, que les prêts
de livres sont gratuits pour tous les san martinois, et que les
personnes qui souhaiteraient intégrer l’équipe de bénévoles
seront les bienvenues.
L’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

• Le lavoir du Vivier

E

n cette fin d’année 2013, les derniers travaux de la
place du Vivier vont s’achever, par la réhabilitation
du lavoir et notamment des murs d’enceinte, ainsi
que par la pose d’un toit au dessus de ce lavoir.
Même si l’hiver semble être arrivé un peu tôt cet
automne, les travaux effectués par Galdino Busi et
Pascal Tournier sont terminés. Le coût de ceux-ci est
d’un peu plus de 30 000 euros. Nous avons obtenu une
subvention de la Communauté de Communes Lac de
Nantua (CCLN) pour un montant de 10 000 euros dans le
cadre d’un fonds de concours qui avait été ouvert pour
tout aménagement en lien avec la culture et le tourisme.

La place du Vivier sera donc prête pour accueillir, en
2015, toutes les manifestations qui seront organisées
pour les 500 ans de la naissance de Sébastien Castellion.

L’actualité de la Municipalité
• LES FOLKLORIES 2013
Parade du 12 juillet 2013

C

ette année, dans le cadre des Folklories du Haut
Bugey, notre commune a reçu la Serbie, avec
le groupe «KUP OPANAK». Le public est venu
encore plus nombreux que les années précédentes pour
accueillir et applaudir cette troupe.
KUD OPANAK nous vient de la capitale Belgrade,
berceau de la culture populaire serbe. La Serbie, pays des
Balkans, a connu un passé plutôt tumultueux pour devenir
définitivement indépendante en 2006. Le poids de la
tradition et l’hospitalité font partie des caractéristiques
de la culture serbe qui jaillit encore aujourd’hui dans
la vie quotidienne et marque de sa présence un pays
qui s’est follement modernisé cette dernière décennie.
Belgrade a de tout temps produit des groupes de
danses traditionnelles qui ont forcé l’admiration de
tout un continent. KUD OPANAK est exactement dans
la lignée de ces ballets serbes qui ont su donner des
lettres de noblesse à une tradition de la danse et de la
musique locale. Crée en 2001, ce groupe est aujourd’hui
encore dirigé par son créateur, le chorégraphe Zeljko
Spehar, et comporte pas moins de 200 membres, ce
qui en fait l’une des plus grandes structures de danses
traditionnelles de Serbie. Le répertoire proposé est un
savoureux mélange des principales danses nationales,
soutenue par une mise en scène pétillante et un grand
professionnalisme, présentant en outre les nombreux
costumes traditionnels serbes (à chaque danse son

costume). Il faut ajouter à cela un support musical
magnifique que l’on doit à un orchestre de tout premier
rang qui enchaîne au rythme de l’accordéon, des
violons, de la guitare et des percussions locales alternant
les traditionnelles Kolubara, Sumadija, Sopske ou autre
Vojvodina, danses qui viennent des différentes régions
de Serbie, aux accents tantôt méditerranéens, tantôt
occidentaux.
Après cette parade d’environ une demi-heure, les
artistes ont été invités à partager le verre de l’amitié avec
le public. Ce fut pour le groupe l’occasion d’apprécier
des saveurs inconnues : fromages de notre région et
pâtisseries locales. Un panier garni de spécialités du
Haut Bugey leur a été remis par la municipalité, en guise
de remerciements.
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• JEUX INTERLACS 2013

D

imanche 7 juillet 2013, les Folklories ont organisé
les Interlacs avec la participation des équipes
de sept communes : Nantua, les Neyrolles, Port,
Maillat, Saint-Martin, Montréal-la-Cluse, Brion.

Cette année, 8 enfants de la commune ont pris part aux
jeux du matin adaptés à leur âge. Ils ont bien participé et
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. En fin de matinée,
tous les jeunes joueurs se sont vus remettre une médaille
en souvenir de cette journée. Vers 11h30 un défilé dans
les rues de Nantua donnait à la ville un air de fête : des
chars très hétéroclites étaient tirés par des tracteurs, et
des voitures décorées emmenaient toutes les équipes
dans un défilé multicolore. Cette année Saint-Martin avait
choisi pour sujet Mickaël Jackson ; le char était décoré
de façon magistrale et l’équipe déguisée sur ce thème.
Très belle prestation de la part de tous les participants
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qui ont même réalisé une chorégraphie appréciée de
tous. Après un repas servi par l’USN, toutes les équipes
adultes se sont retrouvées sur l’Esplanade pour les jeux
de l’après-midi. L’équipe de Saint-Martin était composée
de 9 joueurs, 4 remplaçants, 2 arbitres et de nombreux
supporters pour les encourager. Cette année ST Martin
se classe brillamment 2ème exéquo avec Maillat. Les
joueurs se sont vraiment donnés à fond.
FELICITATIONS à TOUTE L’EQUIPE.
Un remerciement tout particulier à toutes les personnes
qui ont participé au bon déroulement de cette journée :
propriétaires, conducteur du tracteur et du char, tous les
parents : organisateurs , supporters, et joueurs. Tous se
sont pleinement investis et ont largement contribué à la
réussite de ces jeux 2013.

La vie associative
• COMITE DES FÊTES

C

’est avec une foule record que s’est déroulée le
samedi 20 juillet dernier la fête d’été organisée
par le comité des Fêtes. Cette année, la météo
clémente a permis à un très grand nombre de profiter
de cette soirée d’été.
L’installation a débuté le vendredi avec le montage
des chapiteaux et de nombreuses personnes sont
venues prêter main forte à l’équipe du comité. Comme
à l’accoutumée, les différents stands de la fête ont été
tenus par de nombreux bénévoles issus des différentes
associations du village. La seconde buvette installée à
proximité du pré où le feu d’artifice est tiré, a rencontré
un vif succès et l’opération sera reconduite voire étendue
l’année prochaine.

potée. Ceux qui nous ont rejoints cette année n’ont pas
l’air de le regretter ! Pourquoi pas vous ?

• NOCES DE BOIS POUR LE
COMITé DE FLEURISSEMENT,
5 ANS Déjà !

A 23 heures, un magnifique feu d’artifice a éclairé de
milles feux le ciel sombre de Chamoise aux rythmes de
groupes musicaux actuels et plus anciens. La soirée s’est
ensuite poursuivie sous le hangar avec le bal permettant
aux danseurs de s’exprimer sur des airs populaires des
années 80 ainsi que sur des morceaux plus modernes. La
soirée s’est terminée sans heurt vers 3 heures du matin.
Dès le dimanche matin le nettoyage et le démontage
sont allés bon train, certes avec un peu moins de monde
pour donner la main, mais toujours dans la bonne
humeur.
Comme chaque année, tous les bénévoles ayant aidé
de près comme de loin le comité dans l’organisation de
la fête d’été, se sont retrouvés autour d’une choucroute
afin pour une fois...de profiter de leur soirée.

• le club de l’amitié

A

les vacances, le club a terminé l’année par un
voyage le 18 juin dans le Jura. Nous avons visité
à Clairvaux les Lacs un fantastique musée : « Le
musée des machines à nourrir et courir le monde ». Les
maquettes de bois réalisées par un retraité ingénieux
avec une minutie extraordinaire nous ont enchantés et
étonnés. Puis, nous avons savouré un excellent repas sur
le bateau « La Louisiane ». Mais nous étions sur la retenue
du barrage de Vouglans et non sur le Mississipi bien que
le bateau soit à aubes ! Puis le 26 juin, nous nous sommes
rendus dans un restaurant de Nantua, toujours pour un
bon repas. Les anciens ont bon estomac ! Le club a
repris ses activités après les vacances le 11 septembre
et depuis, tous les mercredis, nous nous retrouvons pour
passer de bons moments. De plus en plus nous fêtons
les arrières petits enfants de tel ou tel membre du Club.
Cela ne nous rajeunit pas ! Après plusieurs journées
publicitaires où nous nous retrouvons avec le club de
Condamine, nous fêterons la fin de l‘année par une
vant

L

Comité de fleurissement vient de fêter ses
noces de bois pour ses 5 ans d’existence. Depuis
le début les choses ont beaucoup évolué. Malgré
des conditions climatiques difficiles, le fleurissement de
2013 a été un bouquet de couleurs en totale harmonie
avec l’environnement et le patrimoine. Pour la première
fois, nous n’avons pas eu de contrôle du Département
et de la Région, donc moins de pression que les années
précédentes. L’amélioration et l’innovation dans certains
massifs ont été les maîtres mots de 2013. Certains
d’entre eux ont été complètement modifiés, et suite
à ces changements, de nombreux San Martinois ont
émis des avis très différents. 2013 a été une année un
e
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peu compliquée compte tenu d’un mois de juin très
capricieux et pluvieux, et d’un mois de juillet un peu
caniculaire.
• Le massif de vivaces réalisé en 2012 commence à s’étoffer.
Il va encore évoluer dans le temps, et l’avantage c’est qu’il
demande très peu d’entretien.
• Suite à une erreur de livraison sur les alysses retombantes,
notre tilleul centenaire n’a pas connu la floraison souhaitée,
• Les deux massifs de la mairie ont été entièrement réalisés
dans un camaïeu de blanc ce qui a surpris beaucoup de
monde,
• A l’entrée du village, des éventails en rotin confectionnés
par Josiane ont remplacé la palette de peinture,
• Les deux jardinières en cascade positionnées à l’entrée
de l’église ont été fabriquées par une entreprise locale.
Beaucoup de personnes étaient sceptiques quant au
résultat. Nous pensons avoir réussi notre pari car cette
composition florale a permis de mettre un peu plus notre
église en valeur.
• Devant la poste, les massifs d’arbustes réalisés depuis
de nombreuses années ont subi un lifting par l’entreprise
Verdet. Il en est de même pour certains situés place de
l’église afin d’obtenir une harmonie avec les parterres de
fleurs annuelles.
• Nous avons maintenant 8 massifs équipés d’arrosage
automatique et Jacky notre fontainier maîtrise tous ces
points à merveille. Une cuve de 20 m3 va être placée
derrière l’église, elle permettra de récupérer l’eau de pluie
provenant de la toiture.
• Pour la troisième année, nous avons organisé une vente
de courges qui ont été plantées dans différents jardins des
membres du comité et d’autres ont poussé sur du compost,
entre autre chez Jean-Yves PERRIN et Gérard BURDET.
Malgré une météo défavorable, c’est néanmoins plus de
200 courges qui ont été ramassées et vendues. Lors de
cette manifestation une vente de gaufres à l’ancienne a eu
lieu. Merci à Marcel NAY pour le prêt de gaufriers au feu de
bois et au parapluie de Mr VALENTIN.
• La balade conviviale proposée fin août n’a pas été
renouvelée faute de participants. Peu de personnes
semblaient intéressées de découvrir St Martin au travers de
son patrimoine et de son fleurissement.
• Le 8 novembre dernier, les membres du comité se sont
rendus aux floralies en nocturne. Il ne fallait pas manquer
cette exposition qui était vraiment réussie.

Le comité de fleurissement souhaite à tous les San
Martinois une bonne année 2014 remplie de bonheur et
de fleurs.

• Sou des écoles
Vétathlon (07 septembre 2013)
Cette année, le Vétathlon était en pleine transition, Eric
BEOLET et Mohamed HASSANE ayant décidé de passer
la main. Une nouvelle équipe a donc été mise en place.
Mais devant l’ampleur de la tâche, c’est avec grand
plaisir que nous avons accueilli leur aide encore cette
année. Les différentes courses se sont bien passées (sans
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accident) et la pluie nous a épargnés jusqu’à la remise
des prix. Après le repas (pasta party) un peu « folklorique
» à cause des trombes d’eau, la soirée pris une tournure
inattendue avec un concours de chansons quelquefois…
grivoises ! Merci à toute l’équipe du Sou, aux habitants
de Chamoise et à tous ceux qui nous ont aidés. Merci
en particulier au docteur Aurélien BARADEL, et aux
infirmières Catherine PINET et Nadège DURAFOUR sans
qui le Vétathlon n’aurait pas lieu.
Vide grenier (06 octobre 2013)
La mise en place s’est faite le samedi à partir de 9h00
avec casse-croûte à midi. Finalement tout était prêt en
milieu d’après midi. Rendez vous était donné à 4h00
le dimanche matin pour le placement des exposants.
Malgré la pluie, encore au rendez vous cette année,
une centaine d’exposants avaient tout de même fait le
déplacement (nous n’avions pas précisé qu’ils perdaient
25 bons clients pour cause de voyage scolaire !). Nous
avons tout de même pu faire environ 200 repas, la pluie
nous ayant enfin épargné. La journée a pris fin vers 20h00
après le rangement de la Place du Vivier, du terrain
de la Sté JACQUEMET et de M. NIOGRET que nous
remercions.
Ronde de nuit (19
octobre 2013)
Après l’énorme succès de
l’année dernière, 1 500
personnes environ et un
lâché féérique de 600
SKY LANTERNES, nous
repartions sur une édition un peu plus conventionnelle,
avec des animations plus habituelles (si ce n’est
l’illumination du pont du moulin par Didier BURDAIRON
et Bruno RIGHETTI). Encore une fois, la pluie n’était pas
notre alliée, elle est tombée (très peu) au plus mauvais
moment vers 18h30 lors des inscriptions. Nous avons
tout de même pu compter sur environ 650 personnes,
nous déplorons deux blessés très légers pris en charge
par les pompiers de St Martin. Il faut souligner la forte
implication de toute l’équipe tout au long des trois jours
et le renfort de quelques parents supplémentaires qui
ont répondu à notre appel au moment où nous en avions
le plus besoin. Nous reconduirons donc ces demandes
ciblées par le biais du carnet des enfants. Merci aux
bénévoles du Sou, aux personnes extérieures : pompiers,
habitants de ST MARTIN et autres.
Calendrier des manifestations
pour l’année prochaine :
• Arbre de Noël 2013 – 20 décembre 2013
• Marché aux fleurs – 17 mai 2014
• Fête de l’école – 21 juin 2014
• Vétathlon – 6 septembre 2014
• Assemblée générale du sou – 19 septembre 2014
• Vide grenier – 5 octobre 2014
• Ronde de nuit – 18 octobre 2014
• Fête de noël 2014 – 19 décembre 2014

La vie associative
• LES ANCIENS
COMBATTANTS

L

ES Anciens Combattants se réjouissent de voir qu’à
St Martin les cérémonies commémoratives sont
bien suivies par la population. Le 11 Novembre
dernier a été particulièrement bien célébré, avec une
participation record des habitants et une prestation
remarquée des enfants qui, par leurs lectures, leur appel
aux morts, leur interprétation de la « Marseillaise » nous
ont montré que le passé n’est pas lettre morte pour les
nouvelles générations.
Merci aux enfants, à leurs parents, à Monsieur l’instituteur,
à tous les habitants et aussi aux employés communaux
qui ont nettoyé le monument du cimetière.

• LES AMIS DE LA TOUR

D

un mois environ les deux panneaux
d’information que nous avons créés seront mis
en place devant le monument de Sébastien
Castellion et près de la Tour.
ans

Nous commençons à préparer le 500ème anniversaire
de la naissance de Sébastien Castellion (1515-1563) qui
sera célébré dans le courant de l’année 2015. Ce savant,
grand humaniste, a été l’un des premiers et plus grands
défenseurs de la liberté religieuse, de la liberté de
conscience et de la tolérance.
Des contacts sont pris avec différentes associations dans
plusieurs pays (la Suisse notamment où il est très connu).
Ils sont tous partants pour participer à cette fête. Nous
voudrions donner à cet événement un certain éclat, celui
que mérite ce grand homme modeste qui nous a fait
l’honneur de naître à St Martin du Fresne.

• AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

L

mercredi 27 novembre sera le dernier don de
l’année et nous espérons atteindre au cours de
cette collecte un nombre satisfaisant de dons, ce
qui pourrait laisser pressentir que la tendance actuelle
commence à s’inverser.
e

En effet, le bilan 2013 sera sans doute dans la même
lignée que celui de 2012, c’est-à-dire stable, ce qui
indique malheureusement que nous n’avons pas
l’augmentation du nombre de donneurs espéré par
rapport aux besoins en produits sanguins, qui eux sont
en hausse constante.

Comme précédemment, nous insistons une fois de plus
sur ce geste pourtant très simple pour celui qui donne
et si important pour celui qui le reçoit. Nous ne pouvons
que vous encourager à venir au moins une fois afin de
vous rendre compte comment se déroule une collecte
de sang, et rencontrer les divers intervenants.
Les chiffres démontrent que le pourcentage de donneurs
est très faible par rapport à la population qui serait apte
à participer. Ces données nous interpellent et il ne tient
qu’à vous de faire évoluer ce chiffre favorablement.
Dates des dons en 2014 :
Les mercredis 26 mars – 4 juin – 15 octobre
et 24 décembre.
Un des membres de notre Amicale a reçu en juin
dernier, une très belle distinction de la part du Conseil
Général de l’Ain. Au cours d’une réception dans ses
locaux, Madame Josiane TISO a reçu un diplôme de
DONNEUR EMERITE, la récompensant pour un nombre
impressionnant de dons. Nous lui adressons toutes
nos félicitations ainsi que celles des San Martinois
qui peuvent être fiers d’avoir dans leur commune
une personne aussi méritante. Encore une fois bravo
Madame TISO, espérons que votre exemple motivera
de nombreux nouveaux donneurs.
Merci aussi à tous nos fidèles donneurs, qui malgré
l’attente un peu longue générée par la présence d’un
seul médecin, font l’effort de patienter et ceci dans la
bonne humeur. Nous faisons tout de notre côté pour
obtenir la présence d’un deuxième médecin, mais
malheureusement sans succès pour le moment, l’E.S.F
étant lui aussi soumis aux contraintes budgétaires. Tant
que nous ne dépasserons pas les 60 dons par journée,
il n’y a guère de chance de voir aboutir notre requête.
L’assemblée générale de notre Amicale se tiendra le
vendredi 14 février 2014 à la salle des Châteaux. Vous
êtes tous et toutes les bienvenus, ne serait-ce que pour
vous tenir au courant de nos activités et pourquoi pas
venir renforcer notre Amicale qui a bien besoin de sang
neuf (sans jeu de mots !).

• FNACA
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGERIE
Les prochaines manifestations auront lieu à MONTREAL
pour le bal du 16 Mars 2014 puis à NANTUA le 19 Mars
2014 pour la commémoration du cessez le feu en Algérie.
La FNACA remercie la municipalité pour sa subvention.
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La vie associative
• LES GALETTES DE
L’AMICALE DES POMPIERS

L

samedi 15 octobre et pour la 15ème année
consécutive, s’est déroulée la traditionnelle vente
de galettes.

e

Le trio de pompiers « maîtres boulangers » représenté
par Christian Mercier, Christophe Prévitali et Pierre
Burgat officient depuis le début de cette manifestation
pour confectionner plus de 200 délicieuses galettes. Elles
ont été cuites dans le four de Christian. Cette année une
innovation : la tarte au Maroilles. C’est la belle famille de
Christian Mercier qui s’est approvisionnée auprès d’un
producteur et qui a fait spécialement le déplacement
pour nous apporter ce fromage du nord. Ce fut un
vrai succès. Nous étions un peu moins nombreux que
les années précédentes et nous avons dû faire appel
à du renfort. Dany Carron et Jacky Favre ont tenu les
points de vente de la boulangerie et de la fromagerie.
Vers 10 heures, la pluie est arrivée et il a fallu déplier le
chapiteau. Cela n’a pas empêché les San Martinois de se
déplacer et tout a été vendu.

Aux 5 membres fondateurs sont venus se joindre en
cours d’année de nombreuses recrues. Au plus fort de
la vague des volontaires, notre effectif est monté jusqu’à
15 personnes, pour la plupart des San Martinois. Mais
les contraintes de répétitions et représentations ont eu
raison de certains d’entre eux, pour la première saison
en tous cas… Bref, aujourd’hui nous sommes entre 10
et 12 adhérents et nous nous préparons autant que
possible à vous satisfaire…
Fête d’été
Comme les autres associations de St Martin, c’est avec
joie que nous avons participé à l’organisation de la Fête
d’été sur le plateau de Chamoise, sous la houlette du
Comité des Fêtes. Les Comedy’Ain ont tenu une des
deux chaines de self et sont heureux d’avoir pu participer
au succès de cette manifestation.

A l’issue de cette journée débutée à 2 heures du matin,
la surprise venait du chef cuisinier Pierre Burgat qui
avait préparé un délicieux baeckeoffe. Un grand merci
à tous ceux qui ont permis que cette opération soit une
réussite. L’amicale des pompiers souhaite une heureuse
année 2014 à tous les habitants du village.
Ateliers Théâtre

• THEATRE

D

le P’tit journal
du
printemps
dernier, nous vous
annoncions la naissance
des Comedy’Ain, nouvelle
troupe de théâtre amateur
de St Martin du Fresne.
Aujourd’hui nous avons le
plaisir de vous donner des
nouvelles de notre troupe.
ans
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N’ayant pas de pièce
à jouer en cette année
de préparation, et les
répétitions de la saison
2014 ne commençant
qu’en
janvier-février
prochains, nous avons
décidé de mettre à profit
la période qu’il nous restait
jusqu’à la de fin de l’année
pour mettre en place des Ateliers Théâtre. Ceci afin de
présenter le plus tôt possible aux nouveaux ce qu’était
la vie d’une troupe de théâtre amateur. Ces ateliers,
ouverts à tous les Comedy’Ain anciens ou nouveaux,
confirmés ou débutants, ont été préparés par Brigitte,
sur la base de ses 20 ans d’expérience dans le théâtre
amateur et à l’aide d’une documentation détaillée, issue
de ses recherches assidues.
Ces ateliers ont permis :
• De maîtriser les techniques de jeu de par l’apprentissage
de la base : respiration, voix, silences, déplacements,
postures,...
•
D’apprendre à se connaitre soi-même avant
d’interpréter un rôle,
• De confirmer le choix de chacun avant un engagement

La vie associative
pour une saison (qu’est-ce que c’est exactement, estce que ça me plaira, vais-je y arriver)
• D’éloigner le stress de la scène et du public,
• De situer chacun en regard des rôles possibles dans la
pièce qui sera retenue pour la saison à venir,
• Et avant tout d’assurer la cohésion de notre nouvelle
équipe, dans la joie et la bonne humeur !

• BON DEBUT DE SAISON DE
L’E.S.M.C.V. FOOTBALL

M

un changement d’entraîneur pour le
groupe seniors et l’arrivée de nouveaux joueurs
(46 joueurs composent le groupe seniors), le
club de l’E.S.M.C.V football réalise une bonne première
partie de saison avec une troisième place au classement
après huit journées soit un tiers du championnat. Le
travail voulu par le nouvel entraineur FRANKY LARRUE a
porté ses fruits très rapidement. Il ne manque plus qu’un
déclic à la réserve pour faire aussi bien que l’équipe
fanion.
algrés

Saison 2014
Au moment où vous lisez ces lignes, l’équipe de la saison
2014 est figée, au moins concernant les acteurs, et la
pièce a été choisie. Pas de doute que cette comédie
saura vous faire rire et nous mettrons tout en œuvre pour
que vous puissiez passer des soirées particulièrement
distrayantes. Nous en attaquerons les répétitions dès
le début d’année et jusqu’à l’été, afin d’être prêts pour
la première en septembre à St Martin. A côté de ça,
nous préparons notre tournée 2014. Si vous connaissez
des associations de la région qui cherchent un moyen
sympathique de financer leurs activités, sans préparation
ni investissement mais dans le rire et la bonne humeur,
dites-leur de faire appel aux Comedy-Ain !

• Une tombola pour gagner une dinde à Noël (tickets en

Que la Farce soit avec vous !

•
Une vente de calendriers 2014 à partir de début

Contact
Tel: 04.74.75.66.39
contact@comedy-ain.fr
www.comedy-ain.fr
facebook.com/ComedyAin

• Le repas du club : le samedi 1er février 2014 à la salle

La saison des jeunes a démarré paisiblement avec la
phase des barrages jusqu’aux vacances de Toussaint. Le
championnat a débuté mi-novembre pour l’ensemble
des catégories jeunes. Il est à noter que l’effectif jeune
a fortement augmenté puisque le club comporte 71
joueurs pour la saison 2013/2014 au lieu de 54 joueurs
l’année dernière.
Les prochaines manifestations du club sont :
vente chez les commerçants et auprès des dirigeants).
décembre 2013
des fêtes de Maillat.
• Le loto du club : le samedi 1er mars à 17h00 à la salle

des fêtes de Maillat.
Nous vous attendons nombreux pour ces manifestations
qui servent à faire vivre le club et organiser un
déplacement pour que nos jeunes puissent assister à un
match de ligue. Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Salutations sportives
Les présidents de l’E.S.M.C.V. football
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La vie associative
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
Aide à la personne

• Agrément Services
à la Personne

(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne

• Conventions
Conseil Général
et Caisses de Retraite

(entretien du linge et du cadre de vie)

• CESU

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale
et relationnelle

• Chèque Domicile
Liberté
• Déductions fiscales
possibles

Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

Contactez-nous au 04 74 45 59 61, la responsable de votre secteur

se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de
vos droits et envisager les financements possibles…

Mme Corinne COLLETAZ
c.colletaz@adapa01.com
Permanences :
• Bureau de Nantua le lundi de 14 h à 16 h et le jeudi de 8 h 30 à 10 h 30
• Mairie d’Izernore le jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
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Calendrier des manifestations 2014
DATES

ORGANISATEURS

MANIFESTATIONS

Mairie
Société de chasse
Comédy’Ain
Amicale sapeurs pompiers

Cérémonie des voeux
Vente de boudin
Assemblée Générale
Assemblée Générale

ESMCV
Société de chasse
Société de chasse
Donneurs de sang

Repas à Maillat
Vente de civier et civet
Concours de tarot
Assemblée Générale

JANVIER

jeudi 09 janvier 2014, 19h00		
samedi 18 janvier 2014		
vendredi 24 janvier 2014		
vendredi 31 janvier 2014		
FéVRIER

samedi 01 février 2014		
samedi 08 février 2014		
dimanche 09 février 2014		
vendredi 14 février 2014		
MARS

samedi 01 mars 2014, 12h00		 Anciens combattants
samedi 01 mars 2014, 17h00		 ESMCV
mardi 18 mars 2014		 Comité des Fêtes
dimanche 23 mars 2014			
mercredi 26 mars 2014		 Donneurs de sang
dimanche 30 mars 2014			

Assemblée Générale
Loto à Maillat
Carnaval
élections municipales premier tour
Don du sang
élections municipales second tour

MAI

dimanches 04/11/18 mai 2014		 Conscrits
samedi 17 mai 2014		 Sou des écoles
samedi 24 mai 2014		 Conscrits
dimanche 25 mai 2014		 Conscrits
dimanche 25 mai 2014			

Vente de brioches
Marché aux fleurs
Fête patronale
Fête patronale
Elections européennes

JUIN

dimanche 01 juin 2014		
mercredi 04 juin 2014		
samedi 14 juin 2014		
samedi 21 juin 2014		

Conscrits
Donneurs de sang
Les amis de la Tour
Sou des écoles

Vente de brioches
Don du sang
Feu de la Saint Jean
Fête de l’école

Société de chasse
ESMCV
ESMCV
Amicale boules de la Tour
Comité des Fêtes

Assemblée Générale
Vente de galettes à St Martin
Concours de pétanque
Concours de boules
Fête d’été

Amicale boules de la Tour

Concours de boules - Challenge Sophie

Amicale boules de la Tour
Sou des écoles
Team Tonic
ESMCV
Comédy’Ain
Sou des écoles
Comédy’Ain

Concours de boules
VTT athlon
Assemblée Générale
Vente de galettes Combe du Val
Représentation de théatre
Assemblée Générale
Représentation de théatre

Amicale des sapeurs pompiers
Sou des écoles
Comité de fleurissement
Amicale boules de la Tour

Vente de galettes
Vide grenier
Marché aux courges
Assemblée Générale

JUILLET

vendredi 04 juillet 2014		
samedi 05 juillet 2014		
samedi 12 juillet 2014		
dimanche 13 juillet 2014		
samedi 19 juillet 2014		
AOUT

samedi 30 août 2014		
SEPTEMBRE

samedi 06 septembre 2014		
samedi 06 septembre 2014		
vendredi 12 septembre 2014		
samedi 13 septembre 2014		
samedi 13 sept. 2014, 20h30		
vendredi 19 septembre 2014		
samedi 20 sept. 2014, 20h30		
OCTOBRE

samedi 04 octobre 2014		
dimanche 05 octobre 2014		
dimanche 05 octobre 2014		
vendredi 10 octobre 2014		
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Calendrier des manifestations 2014
DATES

ORGANISATEURS

MANIFESTATIONS

Donneurs de sang
Sou des écoles

Don du sang
Ronde des sangliers

Comité des fêtes
Comité de fleurissement
Les amis de la Tour
Comité des Fêtes
CCAS

Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Repas de remerciements
Repas du CCAS

Comité des Fêtes
Sou des écoles
Donneurs de sang

Fondue
Arbre de Noel
Don du sang

OCTOBRE

mercredi 15 octobre 2014		
samedi 18 octobre 2014		
NOVEMBRE

vendredi 07 novembre 2014		
vendredi 14 novembre 2014		
vendredi 21 novembre 2014		
samedi 22 novembre 2014		
samedi 29 novembre 2014		
décembre

vendredi 05 décembre 2014		
vendredi 19 décembre 2014		
mercredi 24 décembre 2014		

Nos joies – Nos peines
NAISSANCES
ESPADE Romain Vincent
LO Keinane, Tae Tchae Hmon
LOUY Nathan Jean
	NAY Axel Jérémy Philippe
	NAY Julian
MARIAGES
UNG Bunly et KAHOUL Sarah
GALLOIS Frédéric et FÉRON Karine
décès
GOURMAND Emile
MORIZOT Fabrice
CHARDEYRON Pierre
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